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2. Contexte d’étude et problématique

1.1. L’adaptation au niveau de l’atlantique

Ouragan Juan, Halifax, N.-É. 

Septembre 2003

L’adaptation au changement climatique a été mise au

premier plan en 2004-2005 lorsque le Conseil

canadien des ministres de l’Environnement a tenu une

réunion pour déterminer les mesures d’adaptations.

Suite a cet évènement le gouvernement s’est engagé a

trois documents importants a savoir:

 Environnement Canada (2006). Impacts de

l’élévation du niveau de la mer et du changement

climatique pour la zone côtière du sud-est du

Nouveau-Brunswick

 Ressources Naturelles Canada (2007). Vivre avec

les changements climatiques au Canada – édition

2007



Culvert failure near Port Rexton, NL a er Hurricane 

Igor in 2010.

2.1. L’adaptation au niveau de l’atlantique

 Le rapport sur la Santé et les changements climatiques :

Évaluation des vulnérabilités et de la capacité d’adaptation

au Canada ( 2008)



1.2. L’adaptation et la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick

Source: Chouinard et al, 2012

Cocagne: 2 317 habitants 

Grande-Digue: 2 182 habitants 

Dundas: 1 783 habitants 

Source: Statistique Canada 2011

Figure 1. Carte descriptive des trois territoires : Cocagne, Grande-Digue, Dundas



1.2. L’adaptation et la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick

Route 535 Cormierville

21 décembre 2010

A l’heure actuelle les communautés
côtières du sud-est du NB sont déjà
aux prises des impacts du
changement climatique.
Ces impacts découlent
principalement de l’érosion côtière,
des tempêtes extrêmes et de la
hausse du niveau marin.

Source: Chouinard et al 2012



1.2. L’adaptation et la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick

Route 134

21 décembre 2010

Source: Chouinard et al, 2012

Dans la mémoire collective de ces
communautés, les tempêtes de
janvier-octobre 2000 , 2001, 2002,
et 2004 restent des évènements
marquants(Environnement
Canada,2006).

Il en a été de même, la tempête du
21 décembre 2010 sur le littoral
acadien et dans l’estuaire du Saint-
Laurent.



2.2. L’adaptation et la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick

Source: Rapport Finn 2008

Type de 

structure  
 

Nombre Population Pourcentage 

de la 

population 

totale  

Superficie 

couverte 

(kilomètres 

carrés)  

Pourcentage 

de la 

superficie 

couverte 

Municipalités 101 456 641 62,5 3 300 4,5 

Communautés 

rurales 

3 11 243 1,5 2 265 3,1 

Districts de 

services 

locaux 

(DSL)  
 

267 254 527 34,9 67 097 92,1 

Réserves des 

Premières 

nations 

20 7 586 1,0 157 0,22 

Total 371 729 997 … 72 820 … 

 

Les localités que nous avons choisies

pour mener cette étude sont administrées

par le ministère de l’Environnement et

des Gouvernements locaux du Nouveau-

Brunswick.

Il existe 5 niveaux de découpage

administratifs – les Comtés, les

Commissions de services régionaux

(CSR), les municipalités, les

Communautés rurales et les Districts de

Services locaux. Le NB ainsi que l’IPÉ

sont le deux seules à avoir des DSL au

Canada.



2. Les objectifs et questions de recherche

Objectifs de recherche

 Comprendre le processus de mobilisation en vue de renforcer la résilience et la capacité d’adaptation

au changement climatique des communautés côtières dans une démarche de recherche action-

participative.

 Comprendre les facteurs qui permettent à ces collectivités de se mobiliser afin de réduire leur

vulnérabilité face aux impacts du changement climatique en territoire côtier et riverain.



2. Les questions et objectifs de recherche

Question générale

 Comment le processus de gouvernance locale contribue à relever le défi de la planification et de

l’adaptation au changement climatique en milieu côtier ?

Questions spécifiques

 Comment les acteurs locaux se mobilisent-t-ils pour participer au processus d’adaptation au

changement climatique ?

 Quelles sont les formes que prend cette mobilisation en vue de réduire la vulnérabilité face aux

impacts des changements climatiques en milieu côtier ?



3. Cadre conceptuel

Le territoire

Les proximités

Le développement durable

Le concept gouvernance

Le développement local

L’innovation sociale

L’adaptation au changement climatique



4. Méthodologie: recherche-action participative

Approche méthodologique: Cette étude est basée sur la méthodologie de la recherche-action participative qui

consiste à un partenariat entre les chercheurs et les acteurs sociaux (le groupe de développement durable des pays de

Cocagne) en vue de trouver des solutions aux effets du changement climatique sur les collectivités.

Participants:
Le recrutement des participants a été fait en collaboration avec le GDDPC, afin d’organiser des rendez-vous pour

effectuer les entrevues: 19 personnes ont été interviewées.

Analyse des données :

Dans le cadre de notre recherche nous avons opté pour l’analyse thématique afin d’effectuer l’analyse des données.



4. Méthodologie: recherche-action participative

Source : (Chouinard et al., 2012)



5. Résultats préliminaires de recherche

Le rôle mobilisateur de l’association du GDDPC

Le GDDPC joue un rôle de catalyseur dans le processus de mobilisation des communautés en vue de s’incorporer

pour une communauté rurale, qui leur permettra de mettre en place un plan rural afin de s’adapter au changement

climatique. En ce qui concerne la gouvernance locale, le GDDPC est un cadre de concertation qui permet aux acteurs

locaux de bénéficier des acquis suivants:

 L’information

 La sensibilisation et l’éducation

 La prise de conscience et l’engagement citoyen



5. Résultats Préliminaires de recherche

Les Districts de services locaux sont en train de s’incorporer pour devenir des communautés

rurales. Cette incorporation va favoriser la mise en place un plan d’aménagement rural (land used

planning) pour devenir plus résilient face aux impacts du changement climatique

Le plan rural leur permettra d’établir des règlements dans les communautés en vue de réduire leur 

vulnerabilité.

Engagement citoyen en vue d’un plan 

d’aménagement



5. Résultats Préliminaire de recherche

Les populations locales se sont engagées dans un processus de démocratisation dans la prise de

décision au moyen de l’association du Groupe de développement durable du pays de Cocagne

(GDDPC) depuis la fin des années 90.

 Avec la création d’une communauté rurale à Cocagne en 2014 et leur détermination à

construire un plan rural pour 2016, ils réclament leur participation à l’élaboration de

politiques publiques appropriées face aux impacts du changement climatique.

Par exemple : délibération pour élaborer des règlements en vue de protéger les populations

côtières et les écosystèmes côtiers vulnérables.



5. Résultats Préliminaire de recherche

Avec le partenariat entre l’université de Moncton et le GDDPC nous

contribuons à l’innovation sociale et à la co-construction, au moyen

de la recherche-action participative, d’un plan d’adaptation inédit

pour ces communautés côtières.

Les communautés côtières tout en réduisant leur vulnérabilité

deviennent plus résilientes. Ce processus d’adaptation est largement

diffusé sur le web par l’ARUC-DCC – CURA-CCC et le réseau

ARTistic.net



6. Conclusion

Les  populations locales demandent leur participation à la prise de décision 

de politiques publiques. Notamment les DSL qui veulent  participer à 

l’élaboration de leur plan rural et d’urgence pour faire face, à l’adaptation au 

changement climatique.

Le milieu associatif ( GDDPC) joue un rôle très important dans le processus 

de planification.



Questions?

Merci pour votre attention

Thank you for your attention
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